


Descriptions et specificiations applicables à la date d'émission . Frost se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des
changements sans préavis. 

Cat. No. 878-1E

Convient pour les organismes de soins de santé, aussi bien que dans les contextes commerciaux 
tels qu’hôpitaux, centres hospitaliers de longue durée, bureaux de médecins et de dentistes, écoles/
universités, immeubles à bureaux, aéroports et commerces de détail

Les objets pointus et les déchets biomédicaux

Vue avec 
porte ouverte

Codes: 878

Matériaux: 

Caractéristiques: 

Code 878:  Les objets pointus et les déchets biomédicaux, acier inoxydable
Code 878-500: Boîte de 4 contenants intérieurs en plastique pour 

objets biomédicaux pointus et tranchants jetables
Dimensions en pouces (centimètres entre parenthèses)
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Vue de face 

Extra-robuste 14 ga. 
plaque de montage 
arrière. Peut être 
monté avec des vis de 
montage ordinaires ou 
robustes (jusqu'à 1/4 ", 
diamètre 7 mm)

1,375"
(3,5)

Code 878-500: 
Pack de 4 
contenants 
jetables internes

Caractéristiques 
Emplacements: 

La porte d’accès enveloppante est en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec fini brossé. La plaque 
de montage arrière est en acier de calibre 14 traité à la peinture poudre
Côtés arrondis et les coins biseautés, ainsi que le texte sérigraphié en anglais, français et espagnol
Le dessus du contenant à rebuts est doté d’un tube encastré pour prévenir les accès non autorisés 
Livré de série avec un contenant à objets pointus jetables de 4 litres (5,5 po x 5,5 po X 12 po)  
Convient à l’élimination des: aiguilles, seringues, lames, épingles, gaze et tampons d’ouate 

Pour un accès sans restriction, la distance du bas de l’unité jusqu’au plancher ne doit pas 
dépasser 48 po (121,9)

Installation:

Le contenant en plastique jetable intérieur a une capacité de 4 litres (4,23 pintes)Capacité: 

Vue de côté, 
porte ouverte

Vue de côté




